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Ancrés dans leurs frontières linguistiques et
historiques, Alsaciens, Mosellans et «Français
de l’intérieur» doutent de la pertinence de
l’ensemble territorial qu’on leur a imposé.

La statue du Maréchal Mouton, à Phalsbourg, en Moselle, le 26 octobre. Photo Pascal
Bastien pour «Libération»
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!   Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : les habitants vont devoir
se faire une région

La Lorraine et son épais brouillard matinal à couper au
couteau. Comme l’accent alsacien. On quitte l’Alsace par
l’autoroute de l’Est. Première sortie : Phalsbourg, ancienne
cité fortifiée en grès rose, 5 000 habitants. Lundi matin, le
passant se fait rare. Et le lancer sur les élections régionales,
c’est bien le meilleur moyen de le faire fuir. Invariablement
: roulement d’yeux, soupir, ricanement. Ils ont la réforme
territoriale en travers de la gorge. Alors, quand les langues
se délient, c’est la fusion des régions Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine qui remonte : moins d’un habitant sur
trois de la future «Acal» se dit satisfait (sondage BVA paru
dans l’Est républicain le 23 octobre). Les plus mécontents
sont les Alsaciens, avec 15 % de satisfaits.

Au café Le Chabrot de Phalsbourg, on en est toujours à
redessiner la carte. «Ici, on n’est pas Lorrain, on est
Mosellan», lance Jean-Pierre. «On a le même dialecte que
les Alsaciens, on lit les Dernières Nouvelles d’Alsace et
notre club de foot appartient à la ligue alsacienne.» Plus
pour longtemps. Renseignement pris auprès de Marc
Hoog, vice-président de la ligue alsacienne, les fédérations
sont priées par le ministère de «faire coïncider leur
organisation avec le nouveau périmètre régional d’ici
fin 2017». Donc une seule ligue à terme, «acalienne».
L’Acal, Jean-Pierre, devant son pinot, en est convaincu,
«ça ne sert à rien, sinon à caser des politiques». Il se
qualifie d’«électeur discipliné». Socialiste ? Le
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Phalsbourgeois opine en souriant. On lui apprend que c’est
Jean-Pierre Masseret, l’actuel président de la Lorraine, qui
y va. Connaît pas.

«Ces gens-là»

Pour Régine, la trentaine, «la seule solution raisonnable,
c’est une région comprenant seulement l’Alsace et la
Moselle. Nous, notre Sécu n’est pas en déficit, on travaille
plus, on cotise plus et c’est mieux géré. Cela fait des années
qu’ils essaient de nous piquer la caisse. Nous, on n’a rien à
voir avec le 54». La Meurthe-et-Moselle. Là-bas, c’est la
«France de l’intérieur». Au comptoir, on s’accorde pour
dire que «cela commence à Blâmont». «Même les
corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère. Ces
gens-là, ceux de l’ouest, on les connaît peu, mais on les
plaint, ça va leur faire une sacrée trotte de se rendre à la
capitale [Strasbourg, unique chef-lieu désigné par le
Parlement, ndlr]. Y’a pas plus excentré.» Régine est
«apatride». Née à Phalsbourg, elle vit depuis dix-sept ans
à Strasbourg, où elle reste «étiquetée Lorraine». « Et
quand je reviens ici, on m’appelle l’Alsacienne.»
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A Blâmont, Meurthe-et-Moselle. Photo Pascal Bastien pour «Libération».

Voilà «le Lorrain» qui arrive. Guido. «Quand j’allais au
bal, les Alsaciens protégeaient leurs filles. Normal ! Dans
certains villages, on est encore à cheval sur les principes.»
Lui se souvient de Philippe Richert, qui préside l’Alsace,
«premier à mobiliser contre la fusion avec la Lorraine, et
qui revient aujourd’hui faire campagne». Personne n’a
oublié les caricatures publiées dans le journal officiel du
conseil général du Bas-Rhin, représentant le Lorrain sous
les traits d’un pauvre ouvrier immigré éconduit par une
Alsacienne dodue. Des vignettes dont l’auteur n’était autre
qu’un conseiller politique de Richert.
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Le brouillard se dissipe quand on longe la frontière en
sursis en direction des Vosges. Turquestein-Blancrupt,
moins de 20 habitants, toujours en Moselle. Un charmant
gîte niché dans la vallée de la Sarre. L’homme qui tient les
lieux, par ailleurs chauffagiste, croule sous la paperasse
administrative, les certifications, les normes. Les élections
sont lointaines, mais les contours de la nouvelle région
laissent perplexe, comme ailleurs. A l’entendre, Vosgiens et
Alsaciens sont proches, c’est «le même lever de coude».
Non, «la vraie différence, c’est Blâmont». Encore. L’ouest,
la Meurthe-et-Moselle, la France de l’intérieur, presque la
diagonale du vide. Intrigués, on décide de faire un crochet
par cette commune d’un millier d’âmes sur la RN 4. On n’a
pas vu de corbeaux volant sur le dos. Une caissière rentre
chez elle. L’Acal, elle s’en fiche. C’est la fin du mois, son
compte est dans le rouge. «On est des oubliés, comme
d’habitude.»

«Truc pas net»

Direction le Donon, un mont alsacien à la croisée de la
Moselle, Meurthe-et-Moselle et des Vosges, là où aurait été
conçu Victor Hugo. Au sommet, aux abords de vestiges
gallo-romains, un marcheur alsacien espère que Florian
Philippot, la tête de liste FN, saura être suffisamment
habile «pour profiter de la fenêtre de tir». En contrebas,
on aperçoit Raon-sur-Plaine. Un village vosgien
exceptionnel, où on vote à gauche depuis plusieurs
générations. Michel, 88 ans, sort sa voiture de la grange. Il
rit tout le temps et répète que «y’a un truc pas net». Pas
net dans la grande région, pas net chez les Alsaciens. «Eux,
ils ont leurs lois, leurs jours fériés, leur Sécu. Ici, c’est la
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France. Ils ne veulent pas de nous parce qu’ils sont riches.
Ils ont leur mentalité, leur façon de vivre. La femme ne
fait jamais à souper le dimanche, ils vont au restaurant !»
Il votera FN, «parce qu’on n’a jamais essayé». Le maire,
Denis Henry, craint effectivement «une poussée». «Il n’y a
plus d’entreprise dans la vallée, le chômage grimpe, et
avec lui, le sentiment d’abandon. La disparition des
services publics participe aussi de ce sentiment. On a
perdu la Poste, on se bat pour l’école, le petit hôpital à 30
km va fermer pour être reconstruit plus loin…»

Le sommet du Donon, dans le Bas-Rhin. Photo Pascal Bastien pour
«Libération».
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Retour en Alsace par la vallée de la Bruche. A Schirmeck,
Monique est à la retraite depuis un an, mais continue de
travailler faute d’avoir trouvé un acheteur pour son café.
«On a d’autres problèmes que la région, balaye cette
sarkozyste déçue. Pour les choses importantes, on n’est pas
consultés.» L’Etat va vendre la forêt domaniale, une niche
fiscale pour le futur acquéreur privé. Elle est écœurée.
«Quand je lis des articles sur le salaire moyen des
Français, je me demande bien comment ils calculent ! Ici,
les travailleurs n’ont pas assez pour leurs lunettes, leurs
dents, l’essence. On régresse, le malaise est partout et le
FN en profite pour répandre sa haine, opposer les gens».
Elle ne votera pas.
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Triangulaire en vue

Philippe Richert, ex-ministre des Collectivités territoriales
sous Fillon, président de la région Alsace depuis 2010,
conduit une liste d’union LR-UDI-Modem. Richert part
favori dans ce scrutin (sondage BVA pour la presse
régionale) avec 31 % des voix au premier tour. Mais il fait
figure de «traître» pour les Alsaciens, très mécontents
de la réforme (seuls 15 % de satisfaits), alors que les
Champardennais gardent une certaine rancœur, blessés
d’avoir été rejetés. Richert s’affichait en juin 2014 avec son
homologue lorrain, Jean-Pierre Masseret (PS), prêt à
dialoguer, avant d’inviter les Alsaciens à manifester en
octobre contre l’ajout de la Champagne-Ardenne. Puis il
s’est rangé, se disant «républicain». Richert est certes
favori, mais d’une courte tête, talonné par le FN de Florian
Philippot (30 %). Jean-Pierre Masseret, président de la
Lorraine depuis 2004, est crédité de 19 % d’intentions de
vote. Et pour l’heure, il rejette l’idée d’un front républicain
pour faire barrage au FN. Donc ni retrait ni alliance avec
la liste LR de Richert durant l’entre-deux tours. Dans cette
triangulaire, Richert l’emporterait à 37 %, devant Philippot
à 33 % et Masseret à 30%, selon un sondage BVA.
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